C’est lundi, que lisez-vous ?
Episode 121
C’est de nouveau lundi et je vous propose un nouvel épisode de
C’est lundi, que lisez-vous ?
pour vous partager mes
lectures de la semaine dernière.
C’est lundi, que lisez-vous ? est un rendez-vous initié par
Mallou qui s’est inspirée de It’s Monday, What are you reading
? by One Person’s Journey Through a World of Books. Galleane a
pris la relève et c’est maintenant sur le blog I believe in
pixie dust que les avis sont regroupés.
Ce rendez-vous implique de répondre chaque Lundi à trois
questions :

1. Qu’ai-je lu la semaine passée ?
2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?
3. Que vais-je lire ensuite ?

1. Qu’ai-je lu la semaine passée ?

Encore de l’urban fantasy la semaine dernière avec les deux
premiers tomes de la série Kara Gillian de Diana Rowland. J’ai
bien accroché à la série que je vais continuer !

2. Que suis-je en train de lire en ce moment ?

Je viens de me laisser embarquer par la dernière parution des
éditions Albin Michel Imaginaire !

An 10996.
Dans les déserts suspendus de la planète sacrée Sor’Ivanyia,
un des
dix-huit mille mondes de l’Empire, pousse la Fleur de Dieu.
Ce remède à
de nombreux maux est aussi un vecteur privilégié pour accéder
au divin.
Grâce à la Fleur de Dieu, l’Homme sait désormais ce qui
advient de la
mémoire après la mort.
Alors qu’un impitoyable seigneur de la guerre fomente un coup
d’état, la
formule chimique de la Fleur de Dieu est dérobée par une
organisation
anarchiste paradoxalement très organisée. Au même moment,
l’apparition
sur Sor’Ivanyia d’un enfant aux pouvoirs extraordinaires

bouleverse
toutes les certitudes scientifiques et religieuses de
l’Empire. Qui est
cet enfant ? Est-il seulement humain ? Est-il ce Messie que
certaines
religions ont cessé d’attendre ?

3. Que vais-je lire ensuite ?
Ma PAL déborde toujours ! Au choix parmi ceux-là je pense

Je vous souhaite une très belle semaine livresque
!

